


Bul let in communal |  1er Tr imestre 20212

6  ENVIRONNEMENT
Les déchets de salle de bain n’ont pas besoin d’un bain !

10  EVEIL - CRÉATIVITÉ
Fabric’de la lienne

12 SPORT

Jeunesse Unie Nord Ardenne : plus qu’un club !

16 JEUNESSE

La MJ 51, nouvelle asbl, nouvelle dynamique,mêmes valeurs !

20 ENSEIGNEMENT

Enfin les travaux à l’école des p’tits cwèreus !

25 SANTE 

Se faire vacciner à Lierneux

27 COMMUNE

Appel à candidature pour un job étudiant

SOMMAIRE
  BULLETIN                                  

HEURES D’OUVERTURE
Lundi: 8h-12h et 13h-16h30
Mardi: 8h-12h et 13h-16h30
Mercredi: 8h-12h et 13h-17h
Jeudi: 8h-12h 
Vendredi: 8h-12h et 13h-16h30

PERMANENCES 
POPULATION & ETAT CIVIL
2ème et 4 ème samedis du mois 
de 10h00 à 12h00

Suspendues jusqu’à nouvel 
ordre

PERMANENCES 
URBANISME
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00
Après-midi sur rendez-vous

N° D’APPEL
Accueil +32(0) 80/ 42 96 30
Directrice +32(0) 80/ 42 96 37
Population +32(0) 80/ 42 96 31
Urbanisme +32(0) 80/ 42 96 36
Comptabilité +32(0) 80/ 42 96 40

Nous  vous recevons uniquement sur rendez-vous.



Bul let in communal |  1er Tr imestre 2021 3

Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens,

J’espère que vous allez bien. Le printemps pointe son nez malgré un mois de mars qui 
nous rappelle que nous pouvons toujours nous réveiller sous un léger manteau blanc. Je rappelle que nos articles 
doivent rentrer à l’impression 2 à 3 semaines avant la parution du bulletin ce qui peut dans certains cas poser 
problème notamment en ce qui concerne les décisions concernant la pandémie et la vaccination.

Que retenir de ce trimestre hivernal ? J’ai retenu 3 points qui me semblent importants.
La période hivernale a vu un afflux de touristes qui ont envahi nos régions lors des week-ends enneigés des 
mois de janvier et de février. Ces derniers venaient chercher l’air pur de nos campagnes, les beaux paysages 
et une certaine forme de liberté. Revers de la médaille, des gestes barrières sanitaires pas toujours suivis, des 
stationnements sauvages ainsi qu’une infime minorité qui ne respecte pas toujours notre belle nature. La fonte 
des neiges a permis de découvrir bien des déchets résultant de leur passage mais ce problème est aussi vrai avec 
certains de nos concitoyens (une petite minorité heureusement ) qui à longueur de mois déversent leurs canettes 
et leurs bouteilles en verre dans nos fossés et nos prairies avec tous les risques que cela implique. Merci à vous 
qui, lors de vos promenades, ramassez ces déchets pour sauvegarder la propreté de nos campagnes. Je ne peux 
qu’espérer que d’autres prendront conscience de leurs incivilités et changeront d’attitude. Merci d’y penser....
Ce confinement a toutefois démontré que notre région a un vrai potentiel touristique à développer quelle que soit 
la saison. A nous de développer un tourisme durable, un tourisme qui tient compte des impacts économiques, 
sociaux et environnementaux répondant aux besoins des visiteurs, des producteurs locaux, des professionnels du 
secteur mais aussi de tous les citoyens.

Après de longues négociations et de nombreux échanges avec la banque Belfius et la société Batopin, société 
qui assure la gestion des distributeurs de billets, il nous a été confirmé que notre commune rurale disposera d’un 
nouveau distributeur, vraisemblablement dans le courant de l’été. Bonne nouvelle s’il en est qui nous évitera de 
longs déplacements et qui permettra aux habitants de notre commune mais aussi aux nombreux touristes de 
disposer de cash. Je suis vraiment content que cette négociation ait pu aboutir notamment pour notre commerce 
local. Merci à toutes les personnes qui se sont impliquées pour défendre ce dossier.

Les zones de vaccination les plus proches désignées initialement étant Bastogne, Malmedy voire Aywaille, je me 
suis permis d’interpeller Monsieur le Gouverneur ainsi que la Région Wallonne sur les distances à parcourir par 
nos concitoyens pour se faire vacciner. Après quelques jours, nous avons été heureux d’apprendre de la Ministre 
Morreale que Lierneux serait un centre intermittent de vaccination. Mes remerciements vont à Madame la Ministre 
ainsi qu’à Monsieur le Gouverneur et à ses services d’avoir répondu à ma demande. Je vous invite à vous référer 
aux informations du toutes-boîtes reçu dernièrement. Nos services administratifs sont à votre écoute si vous vous 
posez des questions (080/429457). J’espère que, lorsque vous lirez ce bulletin, la campagne de vaccination aura 
commencé au hall omnisports à Lierneux. Il est à souhaiter que nos dirigeants auront trouvé une solution quant 
à l’approvisionnement en vaccins car il est plus que temps d’accélérer cette campagne. Plus vite la population 
se fera vacciner, plus vite nous pourrons reprendre notre vie normale pour autant qu’une très large frange de la 
population y adhère.
Et comme le disait notre Premier Ministre, je ne peux que vous encourager à vous faire vacciner car se faire 
vacciner est un acte de solidarité.

Merci à toutes les personnes et elles sont nombreuses qui, chaque jour font face à cette pandémie dans les 
homes, les hôpitaux, les différents services d’intervention, les lieux de travail ..... 
Prenez soin de vous et des autres. N’oublions pas que les mesures de prévention et les gestes barrières ne 
tombent pas avec la vaccination. Il faudra des mois pour atteindre une immunité collective mais le retour à cette 
vie normale est à ce prix.

J’espère que les fêtes pascales se sont bien déroulées certes en comité restreint ; je souhaite aux étudiants et à 
leurs enseignants de bonnes fins de vacances ainsi qu’un excellent troisième trimestre.

                                                                                                     Bien cordialement , 
Votre Bourgmestre A. Samray

ÉDITO
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CPAS
  BOUTIQUE  COMME 9                                      

Comme beaucoup d’entre vous auront pu le constater la Boutique de seconde main « Comme 9 » 
est actuellement fermée pour cause de travaux dans le logement attenant à celle-ci.
Avec le retour du soleil et les vacances qui arrivent nous espérons pouvoir vous accueillir 
prochainement afin que vous puissiez à nouveau venir découvrir les vêtements, chaussures été 
pour dames, hommes, enfants et bébés ainsi que les divers accessoires (sacs, ceintures, bijoux, 
chapeau, …).
Si vous avez besoin de vêtements de manière urgente suite à un imprévu n’hésitez pas à contacter 
le CPAS au 080/42 96 44.

Comme nous le savons tous, lors d’une 
disparition chaque minute qui passe est une 
minute de trop. Il faut coordonner les efforts de 
recherche, pour retrouver l’égaré le plus vite 
possible.
Le Protocole Disparition Seniors prévoit donc 
l’instauration préventive d’une fiche identitaire, 
qui contient les informations nécessaires 
à la police pour débuter rapidement les 
recherches. La réalisation de celle-ci, de 
façon proactive, servira à gagner du temps et 

à débuter les recherches avec davantage de 
professionnalisme le cas échéant.
Si vous désirez mettre en place une fiche 
identitaire ou souhaitez obtenir des informations 
complémentaires, il vous suffit tout simplement 
de prendre contact avec notre Centre au 080/42 
96 44 (Nathalie Portzenheim ou Maude Bertrand) 
afin de fixer un rendez-vous au CPAS ou à votre 
domicile avec vous et votre entourage si besoin. 

  PROTOCOLE DISPARITION SENIORS AU DOMICILE                                      
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Service de médiation de dettes 

CPAS de Lierneux 

Marie Boulangé 080/42.96.44

Vous avez des difficultés financières
persistantes, l iées ou non à la crise sanitaire ?

 

Vous avez accumulé des factures impayées, des
dettes et ne parvenez pas à y faire face ?

NOTRE SERVICE DE MÉDIATION DE
DETTES EST LÀ POUR VOUS AIDER !

Cet accompagnement consiste à faire le point sur

votre situation budgétaire ou financière, et à

négocier, si possible, un plan de remboursement

échelonné avec les créanciers afin de vous aider à

sortir du surendettement. 

L'objectif est de vous aider à mieu� contrôler vos

dépenses et avoir une vie plus sereine.

AUCUNE CONDITION DE REVENUS OU DE
STATUT POUR BÉNÉFICIER DE CETTE AIDE.

CE SERVICE EST ACCESSIBLE À TOUS, 
Y COMPRIS AUX INDÉPENDANTS.



Bul let in communal |  1er Tr imestre 20216
 Crédits photos : Michaël Fonder

ENVIRONNEMENT
  LES DÉCHETS DE SALLE DE BAIN N’ONT PAS BESOIN D’UN BAIN !                                    

Un nombre conséquent de produits jetables 
sont utilisés quotidiennement dans la salle 
de bain : coton-tige, cotons démaquillants, 
lingettes, mouchoirs en papier, couches 
jetables, serviettes hygiéniques, préservatifs, fil 
dentaire, lentilles de contact, … ils ne doivent 
en aucun cas être jetés dans les toilettes. 
Ils risquent effectivement de s’entasser dans 
vos canalisations et de les boucher assez 
rapidement.  Vous devrez alors faire appel à 
un plombier de toute urgence ! De plus, leur 
accumulation dans le réseau d’égouttage fait 
augmenter le coût de votre facture d’eau. En 
effet, tous les ans, la Wallonie ne débourse pas 
moins de 3 millions d’euro afin de déboucher les 
égouts. Sans cela, le risque de débordement des 
canalisations lors de fortes pluies augmente. Si 
leur chemin se termine en station d’épuration, 
ils obstruent les dispositifs. S’ils terminent leur 
cheminement dans la rivière, ils représentent 
un véritable danger pour les animaux qui les 
ingèrent. 
Certains produits peuvent également être 
dangereux pour l’environnement, tel est le 
cas des lingettes jetables, composées d’un 
mélange de synthétique, de viscose et de 
fibres, le tout imbibé de liquides (détergent, lait 
démaquillant, parfum, …) polluants pour les 
eaux et les sols. Attention ! Les lingettes dites 
biodégradables ne se jettent également pas 
dans les toilettes. Le temps qu’elles passent 
dans les canalisations n’est pas suffisant à leur 
dégradation (au moins 3 mois) et elles finissent 
aussi par les obstruer. 
Au final, seul le papier toilette doit être éliminé 
via ces canaux car il a été conçu pour se 
dégrader en moins d’un mois. Les mouchoirs 
par exemple prennent plusieurs mois et certains 
produits comme les couches ou les serviettes 
hygiéniques se dégradent seulement après 400 
ans. Il est donc essentiel de jeter ces déchets 

solides dans votre poubelle résiduelle, sauf les 
rouleaux vides de papier toilette qui vont dans 
les cartons. 
Réduire son utilisation de produits jetables en 
les remplaçant par des produits réutilisables, 
comme des lavettes microfibres, des éponges 
ou encore des cotons lavables, reste une idée 
intéressante à ne pas négliger. 
Le Contrat rivière Amblève-Rour vous remercie 
pour vos bons gestes protégeant nos cours 
d’eau. 
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COMMUNE DE LIERNEUX                      ANNEXE  X 
                     (AGW du 04.07.2002) 
 

EENNQQUUEETTEE  PPUUBBLLIIQQUUEE  
 

PROJET D’ARRETE MINISTERIEL D’ETABLISSEMENT DES ZONES DE PREVENTION RAPPROCHEE 
ET ELOIGNEE DE PRISES D’EAU SOUTERRAINE POTABILISABLE 

--- 
 
pour : La constitution des zones de prévention de la prise d’eau souterraine dénommée 

« Trou du Loup D1 » (captage de Mont) sises sur le territoire des communes de 
LIERNEUX et VIELSALM 

 
Cette enquête publique est organisée conformément aux dispositions de l’article R.161 du Code 
de l’Eau et aux modalités fixées par le Livre 1er, partie III, Titre III du Code de 
l’Environnement.  
 
Le dossier peut être consulté à l’Administration communale à partir du 26/04/2021 
Date de l’affichage 

de la demande 
Date d’ouverture 

de l’enquête 
Lieu, date et heure de 
clôture de l’enquête 

Les observations écrites 
peuvent être adressées à 

15/04/2021 26/04/2021 Administration communale 
Rue du Centre, 80 
4990 LIERNEUX 

le 26/05/2021 à 15 h 

Administration communale 
Rue du Centre, 80 
4990 LIERNEUX 

 

 
Le Bourgmestre,  
Porte à la connaissance de la population qu’une enquête 

publique est ouverte sur la demande susmentionnée.  
Suite aux mesures liées au coronavirus, le dossier peut 

être consulté uniquement sur rendez-vous à partir de la date 
d’ouverture jusqu’à la date de clôture de l’enquête, tous les 
jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 (fermé 
le jeudi après-midi) et le lundi jusqu’à 20h. Le rendez-vous 
doit être pris au plus tard vingt-quatre heures à l’avance auprès 
du Secrétariat communal - 080/42.96.30. ou du Service 
Environnement – Mme Harten - 080/42.96.36. 

Tout intéressé peut formuler ses observations écrites 
auprès de l’Administration communale dans le délai 
mentionné ci-dessus, jusqu’à la clôture de l’enquête. Elles 
peuvent être envoyées par télécopie, courrier électronique 
(planification.prevention@lierneux.be), courrier ordinaire ou 
encore être remises directement à la commune. 

Sous peine de nullité, les envois par courrier ou télécopie 
doivent comporter la date, le nom, l’adresse et la signature du 
réclamant ; ceux par courrier électronique seront clairement 
identifiés et datés. 

Les réclamations et observations verbales sont recueillies 
sur rendez-vous, par l’agent communal délégué à cet effet.  

  Lierneux, le 30 mars 2021 
 

Le Bourgmestre (S),  A.SAMRAY 
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Libramont 

Grand’Rue 1, B-6800 Libramont 
Tel : 061/620.160 

guichetenergie.libramont@spw.wallonie.be 
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h ou 

sur rendez-vous 
http://energie.wallonie.be 

 
Permanences à : 

Bastogne : 1er jeudi (13h30-17h) et 3ème jeudi (15h-19h) 
Neufchâteau : 1er et 3ème mercredis (13h30-16h30) 

Vielsalm : jeudis jours de marché (9h30-12h) 
Houffalize : 2ème jeudi (13h30-16h30) 

Wellin : 2ème mercredi (14h-17h) 
Bouillon : 4ème jeudi (13h-16h) 

Bièvre : 4ème jeudi (9h-12h) 
 

 
WALLORENO : Où (w)allons-nous avec la réno ? 

 
En Wallonie, 75% des logements ont été construits avant 1985 et présentent de faibles 

performances énergétiques. La Wallonie a donc mis en place sa stratégie de rénovation 
WALLORENO avec l’ambition d’atteindre, en moyenne d’ici 2050, le label PEB A pour l’ensemble 
des logements wallons. 
 

Pour beaucoup de logements existants, cela implique de prendre en charge des travaux 
importants. Du certificat PEB à vos demandes de primes, vous vous demandez déjà comment vous 
allez faire… Songer à tous ces travaux vous donne le tournis tellement vous avez de questions ! 
 

Heureusement, WALLORENO s’accompagne d’une série de conseils pour vous mettre sur la 
bonne voie ! 

1. Rendez-vous dans l’un des 16 Guichets Energie Wallonie mis à votre disposition par le SPW. 
Leurs avis sont entièrement gratuits et indépendants de toute marque ou entreprise. 

2. Procurez-vous la brochure WALLORENO pour vous aider à planifier votre rénovation, 
3. …et les fiches thématiques du guide pratique Rénover pour consommer moins d’énergie, 

fraîchement actualisées et complétées de 6 nouvelles fiches : placer des panneaux 
photovoltaïques, placer un système de chauffage biomasse, isoler les murs par l'intérieur, 
placer des panneaux solaires thermiques, produire son eau chaude sanitaire, et isoler le sol 
sur le support existant. 

4. Grâce à l’application Quickscan, évaluez en ligne et en quelques clics la performance 
énergétique de votre bâtiment. Vous recevrez des recommandations sur les travaux à 
réaliser pour atteindre le label PEB A. 

5. Envisagez votre trajectoire de rénovation personnalisée avec l’audit logement. 

A travers ces ressources, le SPW aborde les bases pratiques et les pistes essentielles pour vous 
donner les repères qu’il vous faut avant de vous lancer ! On ne le répètera jamais assez : l'énergie la 
moins chère est celle que vous ne consommez pas ! 

 

     
 

A l’heure actuelle, les permanences des Guichets Energie Wallonie se tiennent uniquement sur rendez-
vous. Contactez les consultants au plus tard l’avant-veille de la permanence pour fixer votre rendez-vous : 

 
061/620.160 

guichetenergie.libramont@spw.wallonie.be 
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EVEIL - CRÉATIVITÉ
   FABRIC’DE LA LIENNE                                     

Par les temps incertains que nous vivons aujourd’hui, par monts et par 
vaux, la petite Fabric’, créatrice et solidaire, navigue toujours sur la Lienne.
Actuellement, l’atelier « Aux fils des saisons » est maintenu pour les 
enfants - couture, tricot, crochet et compagnie - deux mercredis par mois, 
de 13h30 à 15h30.
Prochaines dates :  31-03 | 21-04 | 5-05 | 19-05 | 2-06 | 16-06 
6 ateliers : 20€ matériel compris.
1 atelier : 5€.
Où : ancien presbytère de Bra sur Lienne

1. Semaine du 5 au 9 juillet « Le papier 
dans tous ses états »

5 matinées pour découvrir le PAPERCRAFT, un 
art qui consiste à assembler plusieurs bouts de 
papier pour construire une forme particulière, 
un personne en 3D. L’occasion de donner vie au 
papier, de déployer sa créativité en découvrant 
la magie du pliage.
Matériel à apporter : un peu de dextérité, un 
soupçon de patience et quelques paillettes 
d’imagination.
Avec Jessica Maquet, notre joyeuse animatrice.

Enfants à partir de 7 ans, adultes. De 9 à 12h.
Paf : 45€ (40€ 2ème enfant), collation et matériel 
compris.
Où : ancien presbytère de Bra.

Infos et inscriptions : 
Anne-Françoise :0499/175 936
Huguette: 0495/882 157
fabriquelienne@gmail.com
FB fabrique de la Lienne

Stages d’été

Infos et inscriptions

2. Semaine du 19 au 23 juillet « Mon 
jardin agroécologique »

Devenu un incontournable de la Fabric’, axé sur 
la biodiversité, ce stage propose de découvrir et 
expérimenter au potager, dans les bois, mille et 
une choses à OBSERVER, RÉFLÉCHIR pour 
AGIR.
Où : ça se passe chez Violette à Villettes www.
terravivre.com et sur FB.
Enfants : à partir de 7 ans. De 9 à 16h
Paf : 65€ (55€ 2ème enfant), matériel et collation 
compris.
 !!! Apporter le pique-nique de midi et des 
vêtements à pouvoir « mahurer ».

Nos ateliers et nos stages sont animés par des 
professionnels.
!!! En raison de la situation sanitaire, nos ateliers 
et nos stages se tiendront dans le respect des 
consignes du moment.
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SÉCURITÉ - ENVIRONNEMENT
   SOSS VALLÉES                                     

Suite à la l’invasion de motos dans la 
vallée de la Lienne en 2020, nous nous 
sommes regroupés avec les habitants 
de Stoumont afin de créer un collectif 
contre les nuisances sonores et les 
vitesses excessives dans nos vallées. 
De nombreux amateurs de véhicules 
à moteur viennent de partout pour 
admirer nos paysages et tester leur 
agilité sur nos routes aux nombreux 
virages. Mais nous devons penser 

aux conséquences : le danger des vitesses excessives, les nuisances générées par le bruit de 
certains véhicules, les familles qui fuient la région parce que les routes sont trop dangereuses 
pour s’y promener, la zone « Natura 2000 » qui n’est pas protégée, les usagers faibles comme les 
cyclistes…

Qu’avons-nous fait depuis le printemps dernier ?
- Une pétition a été signée à Trou de Bra ainsi qu’à Stoumont ; elles ont été transmises au Collège 
communal de Stoumont et à celui de Lierneux ;
- Notre Bourgmestre, Monsieur A. Samray, a fait placer des radars préventifs aux entrées des 
villages pour rappeler les limitations de vitesses (le dernier à Trou de Bra, il y a peu) ;
- Des contacts réguliers ont lieu avec les autres collectifs des pays voisins afin de partager nos 
expériences et définir des modes de réaction proportionnés ;
- Une rencontre conviviale et constructive entre une association de motards d’Aywaille, les habitants 
de Trou de Bra, M. Samray et la zone de police a eu lieu au printemps 2020, afin de sensibiliser 
les motards au problème.

Plus nous serons nombreux et actifs, plus nos actions auront des chances d’aboutir.
Vous avez envie d’en savoir plus ?  Alors, venez nous rejoindre sur notre groupe Facebook :

Ou prenez contact par courriel : sossvallees@gmail.com
Ce groupe citoyen est constructif, bienveillant et apolitique. Trouver des solutions pour bien vivre 
ensemble est sa priorité.

SOSS vallées
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Ca y est, l’asbl JUNA est née !
Après un travail de fond conséquent et l’expérimentation sportive 
positive du projet, les clubs de football du RCS Salm, la RUS Sartoise et 
R Lierneux FC sont heureux d’annoncer la création de l’asbl qui va gérer 
l’entièreté de ses jeunes de manière uniforme et non plus, comme c’était 
le cas avant, par entité.
Dorénavant les jeunes des 3 clubs sont réunis sous les mêmes couleurs 
(noir et blanc), un même blason et seront donc à l’avenir des « petits 
loups ».
 
Cela va permettre de développer un meilleur environnement, à la fois 

pour les joueurs (au centre du projet) et pour les responsables (entraîneurs, bénévoles, comité,…) 
tout en délestant les clubs et leur permettre de se consacrer à la gestion de leurs équipes premières 
ainsi qu’à leurs infrastructures, laissées évidemment à disposition de l’asbl. Du côté de la JUNA, 
une structure mieux organisée a été mise en place permettant notamment l’avènement des cellules 
techniques, gardien, psychomotricité,… Au travers d’une répartition équitable des équipes sur les 

5 sites (Vielsalm, Salmchâteau, Lierneux, Sart et 
Regné), une utilisation optimalisée des terrains est 
également un avantage indéniable à la structure.
Tout le monde est donc gagnant dans le projet.

Le fait de rassembler les moyens des différents clubs 
va également donner la possibilité de développer 
d’autres projets autour de l’aspect sportif. C’est déjà 
le cas avec notamment la distribution de collation 
saine après les matchs généralisée à l’ensemble des 
sites pour les plus jeunes. Mais d’autres idées sont 
bien entendu dans les cartons, dans un esprit de 

sensibilisation des jeunes aux enjeux sociétaux. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés.
 
Le contexte sanitaire n’est peut-être pas le plus favorable à la mise en place d’un tel projet mais cela 
n’a pas refroidi les ardeurs des dirigeants 
qui malgré l’annulation d’évènements 
pourtant primordiaux à la bonne tenue 
financière de l’asbl (marché de Noel, 
Saint-Nicolas, tournoi en salle…) se sont 
réinventés en mettant d’autres initiatives 
adaptées au contexte. Ce fut notamment 
le cas avec la mise en place d’un stage 
lors de la première semaine des vacances 
de Pâques (du 06 au 09/04/2021) et du 
maintien du tournoi lors du week-end de la 

SPORT
  JEUNESSE UNIE NORD ARDENNE : PLUS QU’UN CLUB !                                      
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Après Verleumont et Jevigné en 2020, le KOM³ va bientôt pointer le bout de ses baskets du 10 au 
30 mai. Quel village sera désigné pour accueillir le départ de notre course locale ? 
A vos pronostics !
Pour ceux qui ne se souviennent plus : le service des Sports de la commune de Lierneux lance 
un défi sportif pour se mesurer aux autres coureurs durant cette période sans compétition. Sur 
un tracé préalablement défini, le but est de réaliser le meilleur chrono sur une période de trois 
semaines pour aller chercher le KOM et être élu le meilleur coureur sur ce tracé. 
Pour ce faire, les coureurs peuvent installer gratuitement l’application Strava (réseau social des 
sportifs d’endurance). Cette application permet d’établir automatiquement un classement tout en 
permettant à chacun de démarrer sa propre course quand il le souhaite durant une période de trois 
semaines. 
Les trois meilleurs recevront un lot pour récompenser leur superbe effort au terme du challenge.
   
Préparez vos baskets, il est l’heure de s’entraîner les sportifs !

Pentecôte (22/05/21) clôturé par son traditionnel tournoi 
des parents.

Infos et réservations : juna.foot@gmail.com
comptes facebook et instagram de l’asbl – 0499/75.25.65 
(message en 1er contact)
 
En conclusion, le travail est évidemment devant les 
responsables et les joueurs.
Mais tout ce qui a pu être constaté jusqu’à présent laisse 
entrevoir de belles choses pour l’avenir. Parce que seul, 
on va plus vite mais ensemble, on va plus loin.
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Entre l’école et la maison, le milieu d’accueil extra-scolaire est le 3e lieu de vie de l’enfant.
Jour après jour, matin et soir, nous accueillons de nombreux enfants afin de permettre aux parents 
de travailler, au vu des horaires scolaires inadaptés,  et aussi afin d’ouvrir le droit aux loisirs et 
activités récréatives pour les enfants qui n’y ont pas accès.
Un de nos buts est que les enfants s’y sentent bien et nous mettons tout en œuvre pour offrir un 
accueil bienveillant et rassurant. Espace-temps totalement différent du reste de la journée certains 
enfants s’y dévoilent, s’ouvrent, se lient d’amitié pour des enfants d’autres cycles tandis que d’autres 
nous confient leurs petits tracas du jour. 
Chaque jour est un jour nouveau, imprévisible (nombre d’enfants, horaire des retours,…) mais ce 
qui est certain c’est que chaque jour on peut entendre des éclats de rire, voir des enfants heureux et 
vivre avec eux des…  

Et puis, il y a ces moments plus calmes durant lesquels on ne fait RIEN ! 
Mais on peut alors rêver et même s’ennuyer…si si, ça fait du bien de temps en temps !
L’équipe accueillante,                                                                                                                                    
Nicole, Yolande, Nathalie, Sylvie et Jodie.

Moments de partages, de jeux,  de 
découvertes, comme par exemple le dessin 
à l’encre de chine soufflée.

Moments de «fiesta», on chante, on danse, 
on s’éclate !
Une belle journée, du soleil, on sort le baffle        
et c’est la chenille qui redémarre !

Moments de bricolages, de créations, de vrais artistes !                                                                                                                                                

Actuellement, ils s’appliquent à la nouvelle déco du 

réfectoire.

JEUNESSE
  “LA PARENTHÈSE”ASBL                                                                                                                                  
ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE – ECOLE DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE 
“MON ÉCOLE”                                       
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La maison de jeunes, c’est un lieu d’échange, de partage et d’accueil inconditionnel des jeunes. 

C’est également un lieu où on crée du lien, entre les jeunes, avec différents professionnels et avec 

l’ensemble de la communauté. 

Nous avons la lourde et magnifique tâche d’aider les jeunes lierneusiens à devenir des CRACS : des 

citoyens responsables actifs, critiques et solidaires.

Ça, c’est la théorie. C’est beau n’est-ce pas ?

En pratique, voilà ce qu’on a fait :

Nous avons aussi pris part à la manifestation « S.O.S Jeunesse en détresse » où nos jeunes ont pu 

prendre la parole dans différents médias.

Et ce qu’on va faire :

- On va créer, construire et aménager nos nouveaux locaux;

- On va organiser des rencontres entre les jeunes et des personnes inspirantes : de grands voyageurs, 

des artistes de talents, des professionnels compétents et d’autres jeunes;

- On va partir à la découverte de trucs, de machins et d’endroits sympas;

- On fera aussi pleins d’autres choses, mais je ne vous dévoile pas tous mes secrets ! 

Suivez-nous sur les pages de la MJ sur facebook et Instagram !

Opération Arc-En-Ciel : 230 Kg de vivres non-périssables !
Récoltées à Lierneux centre et dans les villages, un bel exemple de 
solidarité !

  LA MJ 51, NOUVELLE ASBL, NOUVELLE DYNAMIQUE,MÊMES VALEURS !                                      
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A côté de tout ça, les jeunes ont la possibilité de pousser les portes de la MJ pendant les Accueils 
Libres. Pendants ces temps, ils trouveront un endroit où discuter entre eux ou avec nous. Ils y 
trouveront également de quoi se divertir et de quoi travailler (jeux de société, jeux vidéo, matériel 
multimédia, imprimante, wifi, …)

Cette année, nous avons également inauguré nos « Parenthèses ». Petites et Grandes, elles 
permettent aux enfants et adolescents de participer à des activités diverses et variées ; de créer et 
d’échanger ensemble. Grâces à vous, les premières Parenthèses de la MJ ont été un succès. Je 
tenais à vous remercier pour votre confiance. Vous nous confiez vos enfants, pour une heure ou 
pour une journée et ce n’est pas rien. Nous avons construit une équipe éducative et administrative 
forte et indépendante qui, j’en suis certaine, portera haut les valeurs de citoyenneté et de solidarité 
dans notre belle commune ! 

Bertrand Chavet, voyageur éco-responsable. Il sera 
à la MJ les 24 avril, 5 mai et 12 mai

Lydie Thonnard, artiste, chanteuse, 
globe-trotteuse du rythme. 
Elle sera avec nous et été.

Amandine
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  DES EXPLICATIONS QUI FONT DU BIEN                                       

ACCUEIL EXTRASCOLAIRE, ACCUEIL 
TEMPS LIBRE, SERVICE ATL, 

COORDINATRICE ATL, RESPONSABLE 
DE PROJET, PERSONNEL ACCUEILLANT, 

… 
Je ne m’y retrouve pas !!!
Et je vous comprends !

Voici, en quelques lignes, 
de quoi vous aider à y voir plus clair.

Accueil Temps Libre (ATL) :

• Nom par lequel on désigne l’accueil des enfants de 2,5 à 12 ans et plus ;
• Regroupe toutes les activités organisées avant et après l’école, le mercredi après-midi, les week-
ends et pendant les congés scolaires ;
• S’articule en trois secteurs majeurs : l’accueil extrascolaire (et non « garderie »), les centres de 
vacances et les écoles de devoirs. 

L’accueil extrascolaire :
• S’organise avant ou après l’école, le mercredi après-midi et parfois durant le week-end, généralement 
dans les établissements scolaires ;
• Les activités proposées aux enfants et aux jeunes peuvent être culturelles, artistiques, artistiques, 
ludiques, créatives, sportives telles que la poterie, la peinture, le bricolage, le théâtre, le basket, les 
excursions et les balades à la découverte de la nature.

Le service ATL :

• A pour missions de coordonner, animer et créer des activités pour les enfants de 2,5 ans à 12 ans 
et plus, avant et après l’école, ainsi que lors des différents congés scolaires ;
• Est géré par une Commission Communale pour l’Accueil (C.C.A.) ;
• Les services ATL de la Fédération Wallonie-Bruxelles tiennent un rôle important, au quotidien, dans 
la coordination des différents services qui sont mis en place pour encadrer les enfants et les jeunes 
en dehors des heures scolaires.

La Coordinatrice ATL :

• Elle veille sur le secteur ATL et sur les besoins des familles ;
• Elle soutient et accompagne les responsables d’associations sportives ou culturelles et les 
responsables de projet lors de leurs démarches administratives ;
• Elle sensibilise les professionnel(le)s au développement de la qualité de l’accueil ; 
• Elle informe les enfants et les familles concernant les possibilités d’activités, d’aides, … 
proposées au sein de leur commune.
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Le responsable de projet : 

• Il définit, avec son équipe, des objectifs qui sont écrits dans un document appelé 
Projet d’Accueil (P.A.) ;
• Il soutient le personnel accueillant pour atteindre ces objectifs ; 
• Il cherche des moyens et des possibilités d’organiser des activités ;
• Il prévoit l’organisation d’un milieu d’accueil.  

Le personnel accueillant en milieu extrascolaire :

• Il est le référent du 3ème lieu de vie de l’enfant après la maison et l’école ;
• Il est supervisé par l’ONE, notamment en matière de formation ;
• Il a des responsabilités multiples (Sécurité et bien-être de l’enfant, climat de respect, … ;
• Il est un trait d’union entre l’enfant et les enseignants, entre les parents et les enseignants.

Comme vous le voyez, travailler dans le secteur de l’Accueil Temps Libre n’est pas de tout repos. 
Mais, les missions sont passionnantes et pouvoir répondre aux besoins des enfants en matière 
d’accueil, permettre aux parents de pouvoir travailler en toute sérénité et faire garder leurs enfants, 
chercher et proposer des activités aux jeunes et aux adolescents, soutenir les responsables 
d’associations culturelles et sportives, … C’est une immense satisfaction !!!

Voilà, j’espère que je vous aurai permis d’un peu mieux comprendre que ce service travaille et est là 
pour vous et que vous pouvez y faire appel

Isabelle DEVAHIVE-LEJEUNE 
Coordinatrice du Service et responsable de projet. 
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Après de longues années d’attente, ça y est ! Les travaux sont en cours à Arbrefontaine.

C’est avec un petit pincement au cœur que nous avons assisté à la démolition des bâtiments qui 

accueillaient, il y a peu de temps encore, les enfants de maternelle. Toute l’école, enfants et équipe 

éducative, était aux premières loges.

Le déménagement  des classes a eu lieu avant les vacances de Noël et au début du mois de janvier. 

Les deux locaux avaient été complétement vidés.

Après avoir créé un chemin d’accès au chantier, les différentes étapes ont pu se mettre en place 

par le démontage du toit au-dessus du module, le déshabillage du toit et des murs de la classe 

préfabriquée et pour finir, la destruction de ces deux locaux.

Après la remise en ordre du terrain, le 

terrassement a été effectué.

Durant celui-ci, qu’elle ne fut pas la surprise des 

personnes présentes de découvrir deux obus 

de la première guerre mondiale dans le tas de 

terre !

Police et équipe de déminage ont été appelées 

sur le site. Ils n’ont détecté aucun risque 

d’explosion. Les deux projectiles ont été 

emportés par les démineurs.

ENSEIGNEMENT
  ENFIN LES TRAVAUX À L’ÉCOLE DES P’TITS CWÈREUS !                                       
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Les travaux ont repris après cet évènement un 
peu particulier.
Depuis quelques jours, au tour des maçons 
de se mettre à l’œuvre pour la construction 
proprement dite : deux classes maternelles, une 
classe primaire, des sanitaires et une extension 
du réfectoire sont prévus pour les mois à venir.
Après quoi, les ouvriers s’attaqueront à la 
rénovation de l’ancien bâtiment dans lequel de 
gros travaux auront également lieu.
Nous vous tiendrons au courant de l’avancée 
des travaux dans les prochaines éditions du 
bulletin communal.

Qu’ont pensé les p’tits cwèreus du début des travaux ?
Fadel : « Je me réjouis ! La démolition m’a fait penser à l’histoire des 3 petits cochons. »
Noa : « J’aimais bien la démolition. J’espère que nous aurons une nouvelle plaine de jeux ! »
Bastien : « J’espère que la nouvelle école sera belle ! »
Clara G.: « C’était cool quand ils ont démoli le bâtiment et quand ils ont trouvé les obus. »
Satyam : « Ça m’a touché de voir avant et après car ça change « de fou » ! » 
Léa : « On a passé 3 ans dans les classes quand on était petits. Je suis triste mais je me réjouis de 
voir la nouvelle école. »
Julien B.: « Je n’ai pas aimé la démolition. J’étais triste car c’est là que j’ai passé mes maternelles. »
L’avis de tous les enfants est quasi identique : la démolition les a marqués. Ils sont contents de voir 
que les travaux avancent bien et que leur nouvelle école sera chouette. 

 La Directrice 
Mme Lisianne
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LOISIRS - DÉCOUVERTE
  RANDOS-SPECTACLES EN HAUTE-ARDENNE                                    

La Compagnie Le Mime d’Argile vous invite à emprunter ensemble les chemins et les méandres de 
la mémoire. La nature devient le décor fantastique d’histoires venues du fond des âges : nutons, 
brigands, sorcières, fées, marionnettes, explorent ce passé ancestral au son de l’accordéon, du 
trombone ou des coups de sabot du diable... 

 
Du 4 juillet au 8 août, rejoignez la joyeuse troupe, chaque dimanche, sur les chemins de légendes à 
Trois-Ponts, Gouvy ou Lierneux.

Par l’alliance singulière de la marche et du spectacle en pleine nature, la Cie Le Mime d’argile invite à 
une (re)lecture de nos paysages, à y déloger les rêves, les peurs, la vie de nos ancêtres, à interroger 
notre patrimoine historique et géographique. Contemplative, sportive ou familiale, au fil d’itinéraires 
révélant les curiosités locales, ces randos-spectacles offrent une opportunité unique de pénétrer 
l’âme de la Haute-Ardenne.  

Seul, en couple, en famille, avec des amis ou en groupe, sautez dans vos souliers. 

Infos pratiques (heure de départ, réservation, nombre de kilomètres…) d’ici quelques semaines au 
0472/ 96 18 69, via mail sportetculture@lierneux.be ou encore sur le site www.lierneux.be 



Bul let in communal |  1er Tr imestre 2021 2 3



Bul let in communal |  1er Tr imestre 20212 4

  PÊCHE EN RIVIÈRE                                     

PATRIMOINE
  APPEL AUX ARTISTES FÉMININES DE LA COMMUNE                                     

Chères artistes, 

Cette année, les « Journées du Patrimoine » vont mettre les femmes à l’honneur. Et c’est ce que 
nous souhaitons vous proposer à notre tour en organisant une exposition dédiée à vos talents.

Vous êtes disponibles le week-end des 11 et 12 septembre 2021 et souhaitez y présenter vos 
réalisations artistiques, une technique d’art ou d’artisanat, contactez nous via mail (sportetculture@
lierneux.be) ou téléphone (0472/ 96 18 69) afin de manifester votre volonté d’y participer ou, tout 
simplement, obtenir un peu plus d’informations.

Qui dit printemps dit retour de la pêche !

Les amateurs peuvent de nouveau s’adonner à leur sport favori sur les ruisseaux de La Lienne, La 
Chavanne, les rus d’Arbrefontaine ou Groumont entre autres.

Les permis des sociétés locales de pêche sont désormais disponibles à l’Office du Tourisme.

Plusieurs formules sont proposées : à l’année, combinée, à la journée et pour les moins de 14 ans.

Si vous êtes intéressés, n’oubliez pas d’abord de commander le permis de la région wallonne sur le 
site www.permisdepeche.be 

Plus d’infos :

- Office du Tourisme : Olivier MATHIEU | 080/42 96 34 | tourisme@lierneux.be 

- Société Royale des Pêcheurs à la ligne La Lienne : Luc Matz | 0473/779 502 

- Société de Pêche Lienne & Chavanne Trou de Bra : Alain MEYER | 080/21 45 16 ou 080/21 69 41
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L’antenne de vaccination est installée au hall omnisports depuis ce 5 avril 2021.
Le vaccin qui y est administré est l’AstraZeneca.

Adresse : rue de la Gare 39 à 4990 Lierneux 
(entrée et parking à l’arrière du bâtiment)
Calendrier d’ouverture du site antenne à Lierneux 
(durant une semaine toutes les 3 semaines) :
Semaine 2 : du 26 au 30 avril 2021
Semaine 3 : du 17 au 21 mai 2021
Semaine 4 : du 07 au 11 juin 2021
Semaine 5 : du 28 juin au 02 juillet 2021
Semaine 6 : du 19  au 23 juillet 2021
Semaine 7 : du 09 au 13 août 2021
_______________________________________
_

Etape 1 : attendre de recevoir votre invitation personnelle
Il est impératif d’avoir reçu son invitation pour prendre rendez-vous afin de se faire vacciner. Il est 
inutile de vous présenter dans le lieu de vaccination sans rendez-vous préalable.
________________________________________
Etape 2 : prendre rendez-vous 
Une fois cette invitation reçue, vous pourrez choisir librement de vous faire vacciner ou non. Si vous 
souhaitez l’être, munissez-vous du code personnel indiqué sur votre invitation et prenez rendez-vous 
via le site internet je me vaccine.be ou via le numéro vert gratuit 0800/45019 . Lors de votre inscription 
le système ou l’opérateur vous proposera les jours d’ouverture et heures disponibles pour l’antenne 
de Lierneux.
Si malgré tout vous rencontrez des difficultés à vous inscrire, sachez que l’Administration communale 
met un service à votre disposition pour vous y aider. Il suffit de former le 080/42 94 57 du lundi au 
vendredi entre 8h et 12h et de 13h à 16h30. Nous vous rappelons que la vaccination est gratuite et 
volontaire, chaque citoyen étant libre de se faire vacciner ou non, pour lui-même et pour les autres. 
________________________________________
Etape 3 : rejoindre l’antenne de vaccination
Vous pouvez vous rendre à l’antenne de vaccination (Hall omnisport du point du jour, Rue de la Gare, 
39) par vos propres moyens. L’accès se fait par l’arrière du hall omnisports. Veuillez suivre le fléchage 
mis en place.
Si le fait de rejoindre le centre par vos propres moyens vous pose problème et que vous n’avez pas 
la possibilité de vous faire accompagner par un proche, vous pouvez prendre contact avec nous au 
080/42 94 57 afin que nous trouvions ensemble une solution.
Vous pouvez également vous rendre à Lierneux via le Tec (Lignes 14 et 265). Veillez à consulter 
attentivement les horaires. L’arrêt concerné est « Lierneux Gare ». Merci de nous prévenir si vous 
emprunter ce moyen de transport afin que nous puissions assurer les navettes gratuites nécessaires 
jusqu’à l’antenne de vaccination.
________________________________________
Etape 4 : la vaccination
Prévoyez des vêtements qui permettent facilement d’accéder à votre épaule. Munissez-vous 
impérativement de votre carte d’identité et de votre convocation. Et, si possible, de la confirmation 
« e-ticket » en cas de prise de rendez-vous en ligne ainsi que du questionnaire santé joint à votre 
invitation dûment rempli. Après l’injection, une période de surveillance de 15 à 30 minutes dans une 
salle de repos est prévue avant de quitter le site. Bien entendu, le port du masque est obligatoire.

SANTE
  SE FAIRE VACCINER À LIERNEUX                                      
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Fred BOLLEN
Plats hebdomadaires sur commande préalable.

AA..SS..BB..LL  FFaaggnneess  ––  AArrddeennnnee    

««  AA  BBaass  MMoonntt  »»  
RRuuee  dduu  CCeennttrree,,  9977  
44999900  LLiieerrnneeuuxx    
aabbmm@@iihhppffaa..bbee      00447722//6666..4400..8855  
  

 

 

Restaurant, ateliers créatifs, location 
de salle et exposition permanente. 

  Avant tout, « A Bas Mont » est un lieu de rencontre et 
d’échange, inscrit dans les mémoires de tous pour sa  
philosophie particulière et le dynamisme qu’il apporte au 
village de Lierneux et environs. 
  
 La petite restauration : le mardi et le jeudi de 12h à 

13h30 ; atelier dessert/pâtisserie. 
 Les ateliers créatifs : le mercredi matin (Peinture, Mo-

saïque, Créations décoratives diverses, etc…). 
 L’atelier « Tricot ». 
 Des Expositions permanentes. 
 Une participation active à diverses activités et fêtes 

locales. 
Location de salle (60 personnes) et sa cuisine                
professionnelle (pour fêtes, banquets, réunions …). 

Ces ateliers sont encadrés par une équipe de  
Professionnels soutenus par des bénévoles. 
  
Un lieu d’activité, créé par l’ASBL Fagnes-Ardenne, où 
nous  travaillons la réinsertion sociale et citoyenne dans le 
domaine de la santé mentale, en mettant les personnes  
fragilisées et les habitants de la région en situation  
d’interaction afin de développer les compétences de nos 
participants et de valoriser les atouts de chacun. 

Notre Carte  

Boissons : 

 Café / Déca :    1.50 

 Thé / Tisane     1.50 

 Eau (plate / pétillante) :   1.80 

 Coca-cola, coca-zéro :    1.80 

 Jus de pomme au verre :  1.80 

   - A la bouteille                                     3.50 

Petite Restauration :  

 Potage :     1.50 

 Planche (pain / beurre) :   1.00 

 Omelette :     4.50 

 - Nature  - Jambon 

 - Lardons    - Fromage 

 Croque-Monsieur :   5.00 

 Lasagne :      5.00 

 Plat du jour uniquement le jeudi :  7.00 
 Dessert du jour               2.50 

 - Gaufres maison :    1.00 

Bon pour un café gratuit 

Rue du centre, 97 

4990 Lierneux 
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L’Administration communale propose un job étudiant au 
mois de juillet 2021 à raison de 35 heures/semaine (régime 
5 jours/semaine du mardi au samedi) pour l’accueil des 
camps de jeunes et des touristes à l’Office Communal du 
Tourisme. 
Descriptif de fonctions 
Well’Camp : Accueil des camps de jeunes sur le territoire 
communal dont les activités principales consistent, 
notamment à :

- Visiter les camps (environ 40) à leurs arrivées et départs, pour s’assurer du bon déroulement de 
ceux-ci, répondre aux demandes spécifiques des responsables ; 
- Gérer la distribution de sacs poubelles pour le tri des déchets ; 
- Faire respecter l’Ordonnance de Police administrative générale et faire signer la charte 
 « Zéro souci » ;
- L’élaboration et la remise  de documents informatifs ; 
- Servir d’interlocuteur, parfois de médiateur, entre les mouvements de jeunesse et la population ; 
- Etre en contact régulier avec les Services de secours, de prévention ou encore la Police locale ; 
- Tenir un planning des visites ;
- La promotion touristique de la région (activités ludiques, sportives et culturelles, 
  producteurs locaux) ;
- En fin de contrat, rédiger un rapport à destination du Collège communal et de l’employé responsable 
des camps.
 
Office Communal du Tourisme :
- Accueillir les visiteurs ;
- Proposer la découverte de la région et de ses activités touristiques ; 
- Tenir un registre des visites;
- Conseiller le touriste en fonction de ses besoins ;
- Répondre au téléphone et par e-mail.

Profil recherché :
- Personne de bonne présentation et sociable, 
disponible du mardi au samedi ;
- Connaissances de base de l’outil informatique 
(programmes de traitement de texte, tableur et boîte mails) ;
- Connaissances suffisantes du néerlandais et/ou de l’anglais pour tenir une conversation ; 
- Détenir au minimum le permis de conduire catégorie B ;
- Etre organisé et capable de travailler seul ;
- Connaissance de la commune en matière de promenades, patrimoine, producteurs, loisirs…

Tout complément d’information par téléphone au 080/42 96 41 ou par email à 
ressourceshumaines@lierneux.be 

COMMUNE
  APPEL À CANDIDATURE POUR UN JOB ÉTUDIANT                                     

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 31 mai 2021 à douze heures, soit par dépôt 
contre accusé de réception, soit par envoi postal à l’adresse suivante : Administration 
communale de Lierneux, Ressources humaines, rue du Centre 80, 4990 - LIERNEUX 



Bul let in communal |  1er Tr imestre 20212 8

    VICINAL : POSE DE CLÔTURE RIGIDE ET DE PORTAILS POUR NOUVEAU 
LOCAL DE GRIBOUILLE & CIE                                     

    PLACE DU PRÉ DU RENARD : INSTALLATION DE MODULES DE JEUX (BOTTON 
ATELIER) ET POSE DE COPEAUX DE BOIS                                      

    HALL OMNISPORTS : AMÉNAGEMENTS ACCÈS ET PARKING ARRIÈRES 
POUR CENTRE DE VACCINATION                                       
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    BULLETIN COMMUNAL DE JUILLET 2021 (EDITION N°77)                                     

    LES CAILLOUX VOYAGEURS                                     

Suite au vote du Conseil communal et la mise en place d’une Charte de bonne utilisation du 
bulletin communal, nous vous communiquons la date de remise de rédactionnel du prochain 
bulletin communal.

Par VOUS, nous entendons tout groupement associatif et club sportif local, simple citoyen, 
soucieux de faire connaître une activité, un événement, une réflexion participative,… dont le but 
est d’informer la population lierneusienne.

Une seule adresse pour nous proposer du contenu : tourisme@lierneux.be

Pour l’édition n° 77, qui sera distribuée en toutes boîtes la semaine du 05 au 08 juillet, la date 
butoir pour l’envoi des articles est fixée au vendredi 11 juin 2021.

Le premier mercredi des mois de mai à août, nous sèmerons au milieu des livres quelques cailloux 
voyageurs décorés par « La fée du fond des bois ».

L’idée est de faire voyager ces cailloux grâce aux personnes qui les déplacent d’un endroit à un 
autre et le font savoir via Facebook ou une adresse courriel.

Venez à la bibliothèque pour partir à la recherche de ces beaux cailloux.  Faites votre choix et 
remplacez-le par un caillou que vous aurez décoré d’un dessin ou d’une jolie phrase en indiquant 
bien au dos un lien Facebook ou une adresse courriel.

Puis, à votre tour, faites en sorte que le caillou trouvé à la bibliothèque continue son voyage et 
déposez-le dans un lieu de votre choix.

Les visites à la bibliothèque de Lierneux se font toujours sur rendez-vous par téléphone 
(080/31.90.74) ou par courriel (bibliotheque@lierneux.be).
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